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départs de montréal • une semaine . tout compris

Ne payez aucuN supplémeNt simple tout l’été!
pour des voyages entre le 1er mai et le 31 oct. 2014

CAYO SANTA MARIA
memories paraiso aZul
beach resort HHHHplus

CAYO COCO
memories Flamenco
beach resort HHHHplus

855$

VARADERO
memories Varadero
beach resort HHHH

ch. SUnriSe terraSSe vUe jardinSUite jUnior terraSSech. SUpérieUre terraSSe vUe jardin

875$

eXclusiVité sunWinG

Arrêtez au Club Fun du Memories et faites partie de 
l’aventure avec les personnages favoris des enfants. 
Visitez les oursons Berenstain* qui sont en vacances 
de Bear Country afin de s’amuser avec les enfants. 
De plus, gardez l’oeil ouvert pour Toupie et Binou**, 
un duo adorable qui raconte leur histoire et chante des 
chansons à succès.

Le Club Fun Memories  
Voici nos 

nouveaux amis!

COllECTION pOuR

FAMIllES 
DE SuNwINg

des vacances pour toute la famille

805$
15 mai15 mai11 mai

tous les vols de suNwiNg airliNes 
offreNt le service au champagNe

Service Élite  Plus Pour aussi peu que 40$ par trajet, 
maximisez votre expérience de vol
Toutes les inclusions du service Élite avec en pluS : Sièges 
avec plus d’espace • Préselection de sièges • 10 kg d’extra sur 
la franchise de bagages • Enregistrement et embarquement 
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite: 
Franchise de bagages de 20 kg GRATUITE • Verre de 
champagne • Repas Bistro frais et chauds avec vin · 
Boissons non alcoolisées · Service de serviettes chaudes 
Sièges en cuir · Écouteurs · Primeurs cinématographiques 
Sac à dos pour enfants · Service courtois et amical


